LA SOLUTION DE GESTION PORCINE
NOUVELLE GÉNÉRATION

LA SOLUTION DE GESTION PORCINE
NOUVELLE
J’OPTIMISE LE TRAVAIL
DANS MON ÉLEVAGE

J’ANALYSE ET JE CONTRÔLE
MES RÉSULTATS AU BUREAU

Pig’UP est l’outil idéal pour prendre des
décisions rapides et efficaces dans l’élevage

Pig’UP propose des outils rapides et pertinents

3 outils essentiels pour contrôler
mes performances :

3 utilisations de Pig’UP au quotidien :

Je visualise mes résultats grâce au cockpit

Je détecte mes truies à problèmes
Je sélectionne les truies les moins productives
pour les réformer

Je vérifie l’activité de l’élevage sur une période
donnée (la veille, le week-end dernier, la semaine
dernière…)

J’utilise les fiches maternité pour bien
surveiller les mises bas et noter les nouveaux
évènements

Je contrôle mes performances de bandes
chaque semaine

LES +
+
Smartphone
Efficacité :
J’ai accès à l’historique
complet de toutes les truies
dans l’élevage
Gain de temps :
Je saisis directement
dans les bâtiments

LES +
+
du mode hébergé
Sécurité :
Mes données sont stockées
sur un serveur
Confort :
J’accède aux données
depuis différents sites

C’EST AUSSI :

GÉNÉRATION
J’OPTIMISE LES ÉCHANGES
AVEC MON TECHNICIEN
ET MON VÉTÉRINAIRE
J’utilise mes résultats pour discuter de mes
pratiques d’élevage avec mes partenaires

2 pistes pour enrichir mon expérience :

Une solution simple d’utilisation
qui vous permettra de découvrir le plaisir
de gérer votre élevage

Je compare mes résultats GTTT avec les
moyennes du groupement et les moyennes
nationales
J’utilise les outils analytiques (performances
de carrières, évolutions des bandes, analyse
des mortalités…) pour échanger avec mon
technicien et mon vétérinaire

UN LOGICIEL ADAPTABLE
au contexte de votre élevage grâce à la personnalisation
des écrans et au choix des fonctionnalités
LES +
+
du partage de données
Echange :
Je peux partager
mes données avec
mes différents interlocuteurs

Un outil de motivation pour mes salariés

en les associant à la saisie
et à l’utilisation du logiciel

CENTRALISE TOUTES VOS DONNÉES D’ÉLEVAGE
POUR OPTIMISER VOS PERFORMANCES

SUR L’ÉLEVAGE

PARTENAIRES
RÉSULTATS D’ÉLEVAGE
AU BUREAU

SALARIÉS

Toute une équipe
à mon service :

